Mars 2022

Aiglun Infos
Sommaire
• P2 - Edito du Maire
• P3 - Vos élus - Actualités
• P4 - Top 10 des villages
• P5 - Communication - Nouveaux outils
• P6 - Cadre de vie - Grands projets
• P7 - Aménagements - Cadre de vie
• P8 - Aménagements - RN85
• P10 - Sécurité & Environnement
• P11 - Solidarité & Vie sociale
• P12 - Commerces & Entreprises
• P13 - Enfance & Jeunesse
• P14 - Vie culturelle - saison 2022
• P15 - Vie associative

@ Charles SPETH
@ Monique GAUTHIER

www.commune-aiglun04.fr

L’EDITO DU MAIRE Michel AUDRAN

Chers amis, Aiglunaises, Aiglunais,
Nouvelle année, nouvelle identité visuelle ! Aujourd’hui, nous avons le plaisir de vous présenter le
nouveau logo de notre village qui reflète notre devenir sans oublier le passé.
Il nous permettra de mieux communiquer, de nous faire connaître, de mieux nous identifier et de nous
projeter vers l’avenir.
Je tiens à remercier vivement la commission municipale Communication et en particulier Mme Cécile
REVAH, adjointe déléguée, pour cette nouvelle identité visuelle conçue en collaboration avec l’agence
OYOPI, et pour ce nouveau numéro d’Aiglun Info que je vous laisse découvrir.
AIGLUN « Un village en Haute Provence » est au top des villages où il fait bon vivre, et nous nous
devons de développer les services à nos administrés.
C’est ainsi que les grands projets vont devenir réalité : construction d’un citystade dès cet été, d’une
maison de santé pluriprofessionnelle et d’un cabinet dentaire en 2023, d’une halle éco-citoyenne qui
accueillera le marché bio et de producteurs locaux et qui sera également un tiers-lieu en 2024, puis la
rénovation énergétique et l’agrandissement de la mairie en 2025.
AIGLUN est une commune très dynamique, allons de l’avant ! Restons audacieux !
Nous agissons pour le devenir et le bien-être de tous. En ces temps difficiles et incertains, conservons
notre optimisme tout en nous préservant. Je réitère tous mes meilleurs voeux pour cette année avec
beaucoup de santé, de bonheur et le meilleur pour vos familles.
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La mairie a recensé 46 nouveaux arrivants sur la commune
depuis
2020,
un
nombre signiﬁcatif, qui témoigne
de l’attractivité constante de notre
commune.

A

!
"

# $!

Congrès des maires

Réunions de quartier
A la faveur des belles journées
printanières, la météo nous permettra d’organiser à nouveau les
réunions de quartier. Un courrier
d’invitation sera adressé directement dans les boîtes aux lettres
des habitants, par zonage.

Michel AUDRAN et son 1er adjoint, Jacques CARTIAUX, ont participé
à la 103ème édition du Congrès des maires et des présidents d’intercommunalité de France, qui s’est tenue du 16 au 18 novembre 2021,
au Parc des expositions de la Porte de Versailles à Paris (photo cidessus, à l’Assemblée Nationale).
Auparavant , Michel AUDRAN a rencontré Renaud MUSELIER, président de la Région Sud, lors de la convention annuelle des maires.
Celui-ci lui a assuré de son soutien en ce qui concerne notre future
maison de santé pluriprofessionnelle.

Le 7 février, Michel AUDRAN et ses
adjoints, ont reçu Sandra RAPONI,
conseillère départementale et viceprésidente, déléguée aux collèges, à
l'éducation, à la jeunesse, au sport et
à la vie associative. Les grands
projets de la Commune lui ont été
présentés.

Maxime AUDIBERT,
le nouveau directeur des
services techniques
En remplacement de Sébastien
SOUQUES, Maxime AUDIBERT a
pris la tête des services techniques de la Commune en décembre dernier.
Les principales missions qu’il assure sont, outre la direction et
l’animation de l’équipe de 5
agents, le suivi du patrimoine
communal bâti et non bâti, ainsi
que le pilotage des projets techniques de la Commune.
« Cela fait maintenant 15 ans que
j’ai intégré la fonction publique.
J’ai fait ce choix de carrière pour
être au service du plus grand
nombre et pouvoir œuvrer pour
la Collectivité. Le sens du Service
public est une notion très importante pour moi.
Après plusieurs années sur le terrain, j’ai décidé de m’inscrire aux
concours aﬁn d’accroître le
champ des possibles.
J’ai travaillé dans plusieurs collectivités du département, dans
différents domaines tels que l’environnement, les espaces verts, la
gestion des déchets et la propreté urbaine, les bâtiments et plus
récemment la voirie.

Mon précédent poste était au
Conseil départemental au sein du
service des routes, comme responsable d’exploitation de la Maison
technique de Castellane.
Natif du département (du petit
village de Rougon niché dans les
Gorges du Verdon), je suis particulièrement attaché aux Alpes-deHaute-Provence et je ne me vois
pas vivre ailleurs.
Ce territoire me permet de réaliser
mes passions que sont la pêche en
rivière, la randonnée et les balades
à moto.
Je suis également investi pour
mon village, depuis les dernières
élections municipales, puisque
j’occupe le poste de 1er adjoint à
Rougon, ce qui est un bon complément avec mes activités.
Je suis passionné par mon travail, il
m’a permis de faire des rencontres
humaines toutes plus riches les
unes que les autres, de partager et
d’apprendre…
Je sais pouvoir continuer à apprendre à Aiglun et mettre mes
compétences au service de la
Commune.
L’accueil qui m’a été fait me laisse
présager des collaborations productives et enrichissantes. »
Bienvenue donc à Maxime !
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Ce n’est pas un scoop mais une évidence !
AIGLUN « Un village en Haute Provence » est au top des villages où il fait bon vivre.
Dans les Alpes-de-Haute-Provence, c'est notre commune, Aiglun qui arrive en tête du top 10 des villages où
il fait bon vivre dans les Alpes-de-Haute-Provence.
Ce classement est basé sur 187 critères répartis parmi les indicateurs suivants : qualité de vie, sécurité, santé,
commerce, transports, éducation, sports et loisirs, solidarité et attractivité immobilière.
« Cette troisième édition du palmarès , qui classiﬁe l’ensemble des 34 827 communes françaises, conforte la
reconnaissance des villes moyennes et des villages qui offrent aux habitants qualité de vie et proximité des
services", note Thierry SAUSSEZ, président de l’Association Villes et Villages où il fait bon vivre.

Communication
La ﬁbre annoncée à Aiglun pour ﬁn mars 2022 !
Communiqué d'ALTICE France
SFR BFM RMC Direction de la
Communication
Aiglun bientôt desservie par la
ﬁbre ! Initié par la Région Sud et
les Départements, le déploiement du réseau a été conﬁé à
XpFibre aﬁn que les premières
prises ﬁbre soient mises à disposition des habitants et des entreprises.
A partir du 20 mars prochain,
447 logements et locaux professionnels, soit 68% des habitants
d’Aiglun, seront éligibles à la
ﬁbre optique et pourront souscrire à une offre Très Haut Débit
auprès du fournisseur d’Accès à
Internet de leur choix.
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Les travaux de déploiement continuent aﬁn que l’ensemble de
la ville et de ses quartiers aient
accès à la vitesse et à la performance de la ﬁbre le plus rapidement possible.
Ce réseau mutualisé déployé
pourra accueillir tous les opérateurs - fournisseurs d’accès Internet.
Pour en savoir plus sur le déploiement de la ﬁbre dans les
Alpes-de-Haute-Provence :
www.laﬁbre04.fr
Pour vériﬁer votre éligibilité :
http://www.laﬁbre04.fr/testdeligibilite/

Refonte du site Internet de la
Commune
La commission Communication
planche sur le sujet, accompagnée
par l’Agence OYOPI dont le marché
a été notiﬁé en décembre dernier.
Plus qu’un relooking, il conviendra
d’apporter plus de visibilité et de
fonctionnalités au site Internet.
L’agence OYOPI a créé notre charte
graphique et notre logo, inspirés de
l’historique d’Aiglun (p.5).

Communication
Retrouvez AIGLUN dans INTRAMUROS sur votre téléphone !
Téléchargez IntraMuros gratuitement sur votre téléphone (Apple ou Androïd)
et sélectionnez ensuite votre commune, sans créer de compte.

Annuaire
Notiﬁcations
Coordonnées
2 alertes :
des services pu• Alertes
blics de proximajeures
mité : eau, dé• Infos
chèterie, agglocommunales
Recevez les in- mération, centre
aéré, mairie, refos de votre
mairie (travaux, lais Frimousses,
ramassage désécurité, etc.)
chets verts, etc.
en autorisant
les notiﬁcations
depuis les réCafé-Restaurant
les 4 TIERS
glages de votre
téléphone.

Signaler
Depuis votre
téléphone,
envoyez :
- la position,
- le descriptif
- la photo
de votre signalement.
Votre requête
arrive par e-mail
à la mairie qui
l’oriente ensuite
vers les services
adéquats.

Associations
Retrouvez
toutes les coordonnées de
l’ensemble des
activités associatives sur la
commune avec
les horaires, les
tarifs, et les contacts des intervenants !

Commerces
Retrouvez tous
les commerces
et les entreprises
d’
Aiglun
(plus de 50 !).
Un devis ? Pensez à nos entreprises et nos
commerces !
Vous souhaitez
apparaître ?
Contactez la
mairie.

Ecole
Consultez les
menus de la
cantine !
Et bientôt :
achat des repas
et de garderie
en ligne (voir p.
9). Les parents
recevront plus
d’info le moment venu.

Pas besoin de donner son mail ou son téléphone,
la navigation est simpliﬁée et aucune donnée n’est collectée.
Soyez informés des évènements avec l’agenda,
retrouvez les actualités dans le journal et découvrez votre territoire !

AGLEDUNO vient de aquila : aigle / dunum : hauteur

Aiglun : la hauteur de l’aigle

En 14 avant JC , les Bodiontiques, peuplade gauloise de la vallée de la Bléone, sont envahis par les troupes d’Auguste
et malgré une résistance acharnée, les Bodiontiques sont vaincus par les Romains.
Le camp militaire d’AGLEDUNO
Pour se protéger de leurs ennemis qui les guettent aux frontières, les Romains
doivent s’armer et faire des réserves. Sur un terrain appartenant aux
Bodiontiques, ils déploient un immense camp militaire de 6 500 hommes :
Agleduno.
De forme rectangulaire, d’une surface de 45 ha et de 650 mètres de côté, son
emplacement a été choisi avec soin sur une hauteur dotée de points d’eau, proche
de prairies pour nourrir les bêtes et à proximité des bois pour y trouver le
matériel nécessaire à la construction du cantonnement.
A l’intérieur du camp trônent les haruspices, ces prêtres puissants recrutés dans
les hautes sphères de la société, qui pratiquent l’art divinatoire et interprètent la
volonté des dieux.
Tournés en direction du nord ils observent le vol des aigles sacrés avec le lutuus,
bâton augural en bois sans nœud semblable à la crosse des évêques (lutuus a
donné liturgie)
Aucune décision importante dans le domaine public ou privé ne peut être prise
sans que les dieux soient consultés pour éviter leur colère.
L’haruspicine a perduré bien après le début de l’ère chrétienne jusqu’au sixième
siècle, et même bien au delà.
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Aménagements et cadre de vie

LES GRANDS PROJETS
•
•
•
•

Une maison de santé
Une halle couverte écocitoyenne
Un citystade
La rénovation énergétique de la
mairie

Un citystade
Plébiscité par la jeunesse, un terrain multisports va
être réalisé sur le terrain nouvellement acquis par la
Commune dans le prolongement du stade.
Première étape de l’aménagement qui verra par la
suite la construction de la halle multifonctions , ce
citystade sera installé sur une plateforme de 480m2.
D’une dimension de jeu de 12x24 environ, recouvert
d’un revêtement synthétique, on pourra y pratiquer
foot, hand, basket et il sera en accès libre à toutes
personnes.
Sur un espace à proximité, des appareils de ﬁtness
extérieurs seront installés, et du mobilier urbain ﬁnira par agrémenter cet espace (bancs, corbeilles,
tables de pique-nique, arceaux à vélos).
Les travaux devraient débuter au second trimestre
de cette année, la livraison est estimée à l’été 2022.
L’adjoint aux travaux, Philippe PERRODO, se tient à
disposition des jeunes de la Commune pour échanger sur ce projet : mairie@commune-aiglun04.fr

Maison de santé

Aiglun recherche des médecins
En 2022, l’Agence Régionale de Santé a classé le
territoire de la commune de Digne-les-Bains et
des villages environnants en secteur prioritaire
pour l’installation de médecins généralistes
(ZIP). Cela traduit enﬁn la reconnaissance par
les autorités sanitaires de la gravité du phénomène de désertiﬁcation médicale que nous
connaissons, singulièrement dans nos villages
ruraux.
En effet, entre 2018 et 2021, notre département
a perdu 11 médecins généralistes et leur âge
moyen (54,1 ans) est actuellement au-dessus de
la moyenne nationale (50,3 ans).
Cette classiﬁcation en ZIP permet d’offrir aux
professionnels de santé des incitations ﬁnancières importantes, soutenues par l’Agence de
santé et la Caisse d’Assurance maladie. C’est
une bonne nouvelle pour Aiglun qui recherche
toujours activement des
nouveaux médecins pour épauler le cabinet médical existant,
aussi bien par voie d’annonces auprès des réseaux les plus concernés (associations professionnelles, facultés de médecine etc.), que dans
les autres pays européens.
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Un cabinet dentaire dans la Maison
de santé en 2023 !
Soucieux de pouvoir offrir à la population une
offre médicale complète et de qualité sur notre
territoire, le maire et son équipe portent la plus
grande attention au projet d’implantation de la
maison de santé.
Dans ce cadre, une jeune professionnelle, docteure en chirurgie dentaire, a formulé le souhait
de rejoindre notre village. C’est donc un projet
immobilier accolé à la maison de santé qui lui a
été proposé et qui fera prochainement l’objet
d’un dépôt de permis de construire. L’offre de
soins comprendra ainsi un cabinet dentaire !
Il s’agit d’un bâtiment en rez-de-chaussée, de
haute qualité environnementale qui pourra accueillir dans les meilleures conditions cette praticienne dentiste et son futur associé : il est prévu deux espaces de consultations et tous les locaux techniques indispensables à leur pratique,
tels une salle de radiologie et un laboratoire.
L’ouverture de ce cabinet dentaire est prévue
ﬁn 2023 et il répondra à un besoin unanimement ressenti par la population de l’ensemble
du Val de Bléone.

Aménagements et cadre de vie
Les travaux initiés par la Commune
Toiture des stands : réfection et
désamiantage
Un diagnostic des stands, bâtis
avant 1997, a été réalisé par un
bureau d’étude qui a conﬁrmé la
présence d’amiante en toiture.
Une entreprise spécialisée a procédé à l’enlèvement des plaques
en ﬁbrociment et des tuiles endommagées.
Le nouveau toit a été réalisé par
l’entreprise "Eco Construction
Bois » de Peyruis. Achevés en février 2022, les travaux ont coûté
70 000 € TTC environ.

Décorations de Noël

Place de la mairie
L’ escalier bois qui rejoignait le
parking aux commerces a été refait pour un plus grand confort.
Sur la place, la terrasse du 4 Tiers
a
été
agrandie
et
un
cheminement piétons et PMR a
été réalisé pour rejoindre les
autres commerces. 20 000€ de
travaux ont été réalisés par l’entreprise aiglunaise COSEPI.
Au printemps les espaces paysagers seront repris dans leur globalité par les services techniques municipaux.

Les guirlandes en leds ont une
durée de vie 20 fois supérieures
et permettent une économie
d’énergie de 90% par rapport
aux guirlandes classiques.
La Commune a complété le parc
du matériel existant par l’achat
et la location de décors leds.
En 2021, les décors ont été réalisés, installés, connectés et démontés par les agents des services techniques, que nous félicitons !

Les projets initiés par l’Etat
Antenne relais de téléphonie mobile
La Commune d’Aiglun ﬁgure dans le programme national « New Deal Mobile » conclu entre l’Etat et
les opérateurs de téléphonie mobile, visant à couvrir les zones blanches. Bouygues Télécom a été
désigné pour y déployer une antenne relais 3G/4G, et ce pour tous les opérateurs.
Fin décembre 2021, un dossier d’information a fait l’objet d’une consultation publique en mairie et
en ligne sur le site Web de la mairie et les réseaux sociaux, annonçant l’implantation de l’antenne à
proximité de la chapelle Saint Jean. A la suite de cette publication, les habitants de plusieurs quartiers se sont mobilisés contre ce projet.
Outre les divers argumentaires caractéristiques de la controverse (nuisances visuelles, environnementales, impact paysager sur un site du Géoparc, appropriation du site par les familles), ce groupement se dit tout de même conscient de la nécessité d’installer une antenne sur la commune et demande plus de concertation dans le processus d’étude et de sélection.
Michel AUDRAN a rapidement reçu en mairie les représentants de l’ASL Le Thoron aﬁn de recueillir
leurs doléances et a proposé une rencontre avec l’opérateur. A la suite de cette réunion, il a écouté
et entendu ses administrés au travers d’échanges respectueux et constaté leur mobilisation signiﬁcative contre l’implantation de l’antenne à cet emplacement.
C’est dans ce contexte réﬂéchi, et après concertation, que Michel AUDRAN s’est adressé le lendemain à la Préfecture : la déclaration préalable relative à cette construction ne sera pas déposée par
l’entreprise chargée des travaux, et une nouvelle étude sera réalisée aﬁn d’apporter une alternative
concertée à l’implantation de l’antenne relais, car, dit-il : « il nous faut prendre en compte l’intérêt
général dans cette situation et trouver un compromis pour une grande partie de la population qui
ne dispose pas de réseau en périphérie. Nous devons trouver un site moins contraignant pour la population et les quartiers concernés ».
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Les projets initiés par l’Etat

Aménagements et cadre de vie

CRÉATION D’UN GIRATOIRE
À L’INTERSECTION DE LA RN85 et RD417
CONTEXTE
Les travaux prévus à l’intersection de la
RN85 et de la RD417 s’inscrivent dans le
projet d’aménagement de la desserte de
Digne-les-Bains par la RN85 depuis Malijai.
La réalisation du giratoire constitue une
première phase de travaux ayant pour
objectif d’améliorer la sécurité routière
et de ﬁabiliser les temps de parcours sur
l’itinéraire.
Une seconde phase sera réalisée dans le
même secteur en 2023-2024, avec l’aménagement d’une piste cyclable sur la
RN85 jusqu’a la voie des Paluds et le rétablissement des accès riverains jusqu’au Météore.

DESCRIPTIF DES TRAVAUX
Les travaux visent à transformer le carrefour existant
entre la RN85 et la RD417 sur la commune d’Aiglun en
créant un carrefour giratoire à 4 branches.
Pour ce faire, les travaux suivants seront réalisés :

•
•
•
•

Dégagement des emprises et terrassement
Création de chaussées, trottoirs, ilôts séparateurs
Mise en place d’un assainissement des eaux pluviales
Mise en place de signalisations horizontales, verticales
et directionnelles
• Réalisation des aménagements paysagers

SCHÉMA DU FUTUR AMÉNAGEMENT
Une fois les travaux réalisés, les arrêts de bus seront maintenus à leurs emplacements actuels.
L’accès piéton sera facilité par la réalisation de trottoirs aux abords du giratoire.

FERMETURE DE LA VOIE IMPERIALE
Ces travaux justiﬁent la fermeture du carrefour entre la voie Impériale et la RN85 jusqu’en juillet
2022 (sécurité, non-respect du sens interdit, nuisances) et la pose d’obstacles au niveau du pont
SNCF. Ces mesures ont été prises en concertation avec la DIRMED.
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Aménagements et cadre de vie

DÉROULEMENT DES TRAVAUX DU GIRATOIRE
À l’occasion des travaux :
• Un alternat manuel sera mis en place certaines journées lorsque nécessaire sur des plages horaires limitées, de manière à réduire les temps d’attente et la gêne occasionnée.
• Les arrêts de bus ne seront pas desservis pendant les travaux et seront reportés sur l’arrêt «Le
Moulin» au croisement de la RN85 et de la RD17 (route du Chaffaut).
• Lors de certains travaux de nuit :
•
la circulation de la RN85 pourra être coupée pour une durée de quelques minutes.
En cas d’urgence, l’alternat manuel permettra néanmoins la circulation.
•
la circulation de la RD 417 pourra être coupée pour toute la durée de la nuit.
Une déviation adaptée sera mise en place pendant cette coupure.
Durant la période de travaux, un léger allongement des temps de déplacements pendulaires est à
prévoir, en particulier en ﬁn de journée.
Echéances

1ère phase d’aménagement du giratoire d’Aiglun

Mars 2022

Installation de chantier et dégagement des emprises

Mars – Mai 2022

Elargissement aval et amont

Mai 2022

Démolition de chaussées
Réalisation du giratoire, des ilôts, bordures et aménagements et la couche
de roulement (enrobé ﬁnal)
Implantation de la signalisation et du mobilier

Juin 2022
Juillet 2022
Echéances

- Réalisation de la piste cyclable
- Aménagement du rétablissement des accès riverains jusqu’au Météore
et raccordement au giratoire

2023-2024

ÊTRE INFORMÉ(E) TOUT AU LONG DES TRAVAUX
Rendez-vous sur la page dédiée aux travaux :
• en scannant le QR code ci-contre
• ou en vous rendant sur le site internet : https://blober.app/dreal/rn85-desserte

-de-digne

• Retrouvez également toutes les informations sur les sites internet de la

DREAL PACA : http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/
rubriques Transports Infrastructures / projets d’infrastructures routières /
opérations routières
• Inscrivez-vous à la newsletter : https://vu.fr/info-chantier-Aiglun
POUR POSER DES QUESTIONS : envoyez un e-mail à l’adresse dédiée : desserte-digne@nicaya.com
MESURES DE SÉCURITÉ
L’entreprise responsable des travaux s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires aﬁn de garantir la sécurité du personnel et du public. Le chantier sera à cette
occasion clos vis-à-vis des piétons. Aux abords des zones de chantier, la DREAL PACA
invite à la plus grande prudence, en adoptant une vitesse adaptée et en suivant les
instructions de la signalisation verticale mise en place à cet effet.
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Sécurité
Le PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE (PCS)
Le plan communal de sauvegarde d’Aiglun, obligatoire
dans les communes soumises à un plan de prévention
des risques naturels (PPRN), est en cours de mise à jour.
Ce travail revêt une importance capitale pour la population puisqu’ il déﬁnit les actions à mener en cas d’événement majeur naturel, technologique ou sanitaire et énumère les moyens humains et matériels à mobiliser.
Il identiﬁe les établissements sensibles et les personnes
fragiles et établit l’organisation de la cellule de crise,
composée d’équipes dédiées à l’alerte, au soutien à la population et à la logistique.
Ce plan révisé prendra en compte les nouveaux moyens
de communication actuellement utilisés (application IntraMuros, page facebook, site Internet).
Dans l’attente de la validation déﬁnitive de ce document,
vous pouvez approfondir la question en consultant le
dossier départemental des risques majeurs (DDRM) sur le
site Internet de la mairie :
www.commune-aiglun04.fr
dans l’onglet vie pratique / sécurité / risques majeurs

La mairie recherche des volontaires
relais de quartiers !
Soucieux de pouvoir informer les habitants des différents quartiers de la
commune en cas d’événement majeur, nous recherchons des volontaires pour ces secteurs :
•La Ruchonne, Les Tuisses, La Gibonne,
Côte Amère
•Les Terres Rouges, Le Pré de l’Escale,
Les Mollières La Lauze, La Roche Frison
•La Broue, Font Lèbre, Le Moulin,
Les Paluts, ZAE Espace Bléone
•Les Hauts Paluts, Le Grillet,
La Tuilerie , La Tuilerie Vieille

Expérimentation :
Extinction de l’éclairage public
Pour contribuer à la préservation de l’environnement,
lutter contre la pollution lumineuse, mais également maîtriser la consommation d’énergie, la Commune va procéder courant avril 2022 à l’extinction de son éclairage
public de 00h00 à 05h00.
L’avenue Jouve, les abords de l’école et de la mairie resteront allumés, tandis qu’aux mêmes horaires l’intensité lumineuse sera baissée.
Ainsi, Provence Alpes Agglomération doit procéder à la
pose d’horloges spéciﬁques.
Aiglun rejoindra donc de nombreuses communes françaises pratiquant l’extinction de l’éclairage public .
Le dépôt d’encombrants
près des colonnes de tri
relève d’une amende de
1 500 euros.
Il convient de se rendre à
la déchèterie de Barras ou
d’utiliser le service de ramassage
proposé
par
l’agglomération.

Des déchets bien jetés !
Nous déplorons les nombreux détritus qui jonchent les
bas-côtés des voies (canettes, masques, bouteilles,
mouchoirs et autres), alors que notre village met à disposition de la population de multiples poubelles et
points de collecte destinés à favoriser leur recyclage et
leur revalorisation. Pour certains, jeter leurs déchets
dans la nature demeure un réﬂexe, alors que pour
d’autres, il est synonyme de pollution.
Prenons-en conscience,
faisons preuve de civisme.
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Environnement

Le ramassage des déchets verts
effectué par les services municipaux
reprend de mars à mai inclus, en
général, les derniers lundis et mardis
du mois.
L’information est diffusée via les panneaux d’afﬁchage, le panneau lumineux, la page facebook.
Inscriptions au secrétariat de mairie :
04 92 34 62 37 mairie@commune-aiglun04.fr
au plus tard le dernier vendredi avant
le ramassage, à 17h00 dernier délai.
Lors du premier ramassage, des consignes détaillées sont transmises par
les services et un règlement doit être
signé.

Le ramassage des encombrants
est effectué par les services de Provence Alpes Agglomération les derniers mercredis du mois.
Inscriptions au secrétariat de mairie
également, au plus tard la veille, à
12h00.

Environnement
Agrandissement du site de Barras
Le 9 février 2022, le Conseil communautaire a
statué sur la fermeture prochaine de la déchèterie, sans en ﬁxer de date précise.
En effet, le site d’Aiglun présente plusieurs limites pour un fonctionnement optimal.
Le nombre de ﬂux accueillis est trop restreint en
raison de la superﬁcie limitée de la déchèterie
et les agents se voient régulièrement dans
l’obligation de refuser des dépôts (2 à 3 fois par
matinée), ce qui génère des tensions régulières
avec les usagers.
De plus, lorsque le site d’Aiglun accueille 10 à 15
ﬂux par matinée, ce sont 40 à 60 véhicules qui
se présentent l’après-midi sur le site de Barras.
Enﬁn, ce site ne pourra s’adapter aux évolutions
règlementaires envisagés aﬁn d’optimiser le recyclage et limiter les enfouissements.
Par ailleurs, les conditions de travail des agents
de l’agglomération sont insatisfaisantes car ils
ne disposent pas de locaux adaptés et chauffés,
même si la Commune met à disposition le garage de la mairie et les sanitaires.
Enﬁn, l’évolution urbanistique de la commune
conduit à se questionner quant à la proximité
du site avec les habitations, et à la pertinence de
son maintien aux abords de l’implantation de la
future maison de santé.

L’agglomération souhaite concentrer désormais
le traitement des déchets sur le site de Barras. En
supprimant les temps de trajet des agents entre
les deux sites, cela permettra d’élargir les horaires
d’ouverture de ce site à 7 heures par jour, 6 jours
par semaine.
Un nouvel aménagement proposera une benne
pour les placoplâtres et un containeur pour les
pneus, et la réorganisation permettra de répondre aux nouvelles ﬁlières de tris actuellement
à l’étude au ministère de la Transition écologique.
Tous les dépôts se feront désormais sur le site de
BARRAS.
Dans l’hypothèse de l’augmentation des dépôts
sauvages, ainsi que des dépôts près des colonnes
de tri sur la commune d’Aiglun, l’Agglomération
a approuvé son concours au ramassage de ces
déchets. Cette expérimentation sera menée dans
l’attente d’un nouveau règlement de collecte.
Michel AUDRAN a aussi sollicité l’installation de
containeurs à cartons près des colonnes de tris et
souhaite signer une convention ﬁxant ces accords avec l’agglomération.

Solidarité - Vie sociale
Les activités du CCAS

Atelier Mémoire du 05/10/2021

En octobre 2021, un petit groupe de séniors a fait fonctionner
ses neurones lors de neuf séances de l’atelier Mémoire, organisé par la Mutualité française.
Puis, le 28 novembre, une quarantaine de convives a participé au repas de Noël proposé par Domil’Resto, une aprèsmidi très appréciée par tous et animée par le groupe des Toto Boys.
Enﬁn, durant la période des fêtes, une vingtaine de colis de
Noël a été distribuée à nos aînés.
Dès avril 2022, le CCAS en partenariat avec la Mutualité française propose l’atelier « Équilibre » tous les vendredis matins
de 9h00 à 10h00, excepté pour la 1ère et la dernière séance de
9h00 à 11h00 (10 séances). Inscrivez-vous vite en mairie !
Le CCAS intervient dans divers domaines : mise en place
d'aide à domicile, visite aux personnes fragiles, orienta11
tion vers les travailleurs sociaux, etc.

Commerces & entreprises
Découvrez toutes les aides et mesures déployées pour soutenir les entreprises face à la crise sanitaire en vous rendant sur www.les-aides.fr
Alimenté par le réseau des CCI, ce portail vous donnera notamment accès à
des informations sur :
-l’aide dite de « renfort » permettant de compenser certaines charges des
entreprises fermées administrativement en décembre 2021 ;
-le report des cotisations sociales pour les discothèques faisant l’objet d’une
fermeture administrative ;
-la prolongation du dispositif d’activité partielle jusqu’au 31 juillet 2022 ;
-la prolongation du dispositif d’emplois francs jusqu’au 31 décembre 2022.
Rendez-vous également sur https://bit.ly/3o7ko4n pour en savoir plus sur le
soutien renforcé, mis en place par le gouvernement, pour les entreprises de
moins de 250 salariés affectées par les restrictions liées à la crise sanitaire.
Pour plus d’informations, contactez la cellule d’appui entreprises de la
Chambre de commerce et d'industrie des Alpes-de-Haute-Provence au 04
92 72 31 52 ou par mail: covid19.entreprises@digne.cci.fr

Le marché d’Aiglun
Notre petit marché fêtera
ses 12 ans d’existence cet
automne. Chaque mardi,
entre 15h30 et 19h, ce sont
entre 8 et 18 producteurs
et commerçants locaux
qui proposent leurs produits sur la place Edmond
Jugy. Le marché est organisé par deux associations : « les Asses du Bio »
qui regroupent des producteurs et revendeurs
bio et « Bienvenue à la

Ferme » dont les adhérents sont tous des producteurs soumis à un cahier des charges très
strict, même s’ils ne sont
pas tous
labellisés en
bio.
Ces deux associations ont
passé une convention
avec la mairie pour occuper l’espace, en contrepartie d’une redevance.
Certains étals n’adhérant
à aucune des entités sont
conventionnés avec la
mairie après consultation
de celles-ci qui tiennent à
privilégier la qualité et les

valeurs de ce marché très
convivial.
Les producteurs absents
en hiver reviendront progressivement
renforcer
l’offre. L’objectif n’est pas
tant de s’agrandir mais de
proposer une production
large et équilibrée avec
une priorité aux produits
locaux et/ou bio. Bienve- Depuis le mois de février, la
poissonnerie Venzal est insnue au marché et
merci aux clients qui le tallée sur le marché.
font vivre !
Pour suivre les actualités du
marché : www.facebook.com/
saisonnalesaiglun

Le Café et restaurant « Le 4 Tiers » situé Place de la mairie a mis en place une nouvelle équipe et a restructuré toute son organisation avec, en cuisine Alain CAMACHO et Noémie DAVID, toujours agréable et souriante, qui seconde Sophie et Julien. Sophie ayant vendu le salon de coiffure, elle est maintenant plus souvent
présente.
L’équipe a fait le maximum pour offrir des services de proximité tels que le pain, la presse, la petite épicerie, le
tabac, pour se divertir la Française des Jeux, et bien sûr un bon café servi avec le sourire. Chaque jour, la restauration sur place ou à emporter est proposée (carte ou plat du jour), avec des produits frais, de saison et locaux.
En concertation avec la Commune, les travaux d’agrandissement de la terrasse menés cet hiver permettront de
bénéﬁcier d’une capacité d’accueil de 80 couverts et des soirées festives y seront organisées tout au long de la
saison estivale. Ouvert les lundis, mardis, jeudis de 7h00 à 19h00, le mercredi de 7h00 à 16h30, le vendredi de
7h00 à 21h30 et le samedi de 7h30 à 12h30. Fermeture hebdomadaire le dimanche.
Le 4 Tiers est toujours à la recherche d’un(e) commis de cuisine pour la saison estivale,
ainsi que d’un(e) apprenti(e) en cuisine. Une équipe à votre écoute joignable au 04.92.34.75.77

En avril, top départ pour une terrasse estivale festive !
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Début avril, l’équipe vous accueillera
les lundis, mardis, mercredis de 7h00 à
21h00 et les jeudis, vendredis ,samedis
de 7h00 à 23h00. Fermé dimanche
(sauf
manifestations
particulières,
comme par exemple les élections
présidentielles les 10 et 24 avril).
Et toujours en ﬁn de semaine et en
soirée, les planches de charcuterie ou
de fromage , ainsi que la « surprise du
chef » et les pizzas à emporter.

Enfance
&
jeunesse
Petit-déjeuner anglais - English breakfast !
Cantine et garderie : bientôt
l’achat de repas en ligne !
L’objectif est clair : permettre l’achat des
prestations périscolaires en dehors des
heures d’ouverture de la mairie.
Dématérialiser les paiements étant une obligation pour les collectivités, la Commune
adapte ses services et ses régies comptables
et se dote d’un terminal de paiement CB.
Un contrat a été signé avec « Belami » en décembre 2021 pour créér un portail
« Familles » permettant les inscriptions et
paiements en ligne pour la garderie du
matin et la restauration scolaire.
Les équipes administratives, comptables et
périscolaires sont en cours de formation.
Une première expérimentation est prévue
au printemps pour terminer l’année scolaire
21/22, les tickets papiers restant valables durant cette période, aﬁn de procéder aux ajustements éventuels.
A
la
rentrée
de
septembre
2022,
l’organisation sera optimisée et mise en
œuvre à 100%. L’achat en ligne depuis le
portail Belami sera possible depuis le site
Internet de la mairie et depuis la fenêtre
« Etablissements scolaires » de l’application
Intramuros sur le téléphone portable.
Vous pouvez, dès à présent, consulter les
menus de la cantine sur Intramuros / Etablissements scolaires / onglet Cantine.

Depuis la rentrée 2021, l’école d’Aiglun est inscrite au dispositif
« EDIL - Ecole D’Immersion en Langue » et les cours sont dispensés en anglais.
A l’initiative des enseignants, le groupe scolaire a organisé un
petit-déjeuner anglais. Les enfants ont pu mettre en pratique
le vocabulaire enseigné ce premier semestre.
Quatre établissements suivent ce programme spéciﬁque porté
par l’académie, dont 2 à Digne et 1 à Manosque.
Retrouvez l’interview de la directrice Hélène Tardioli, ainsi que
les images de cette matinée dans la vidéo des vœux sur
www.commune-aiglun04.fr

Aide aux devoirs
Primaire et collège

« Les Frimousses »
3 mois - 6 ans
Rencontre Ecoute Lieu d’échange
Anima on Informa on Sensibilisa on

Le partenariat USCA et
ESPPAS (Espace Pédagogique
Patrimonial
Richaudeau de Sisteron)
propose des ateliers d’aide
aux devoirs le mercredi
après-midi dans l’enceinte
de l’école, encadrés par
Mme Geneviève LAKHLEF,
enseignante
fraîchement
retraitée !
Contactez Geneviève
Lakhlef : 06 98 74 98 40
genevieve.lakhlef@gmail.com

Le tarif s’élève à 25€ /
semestre, soit à 50€ / an.
Contributions
versées
à
l’association ESPPAS (achat
de matériel pédagogique).

Les ateliers itinérants sur Aiglun se poursuivent à partir de
mars 2022, à raison de deux
jeudis par mois.
Ils sont ouverts aux assistants
maternels et aux familles.
Des jeux libres sont proposés,
ainsi que diverses activités
(manuelles, motricité, danse…)
autour du thème : « au ﬁl des
saisons ».
Lauren, l’animatrice relais vous
accueillera avec plaisir les jeudis de 9H15 à 11H15 et si besoin
l’après-midi pour une permanence administrative pour
toutes questions
relatives
aux modes de garde du jeune
enfant. En amont, veuillez
contacter Lauren :
06 08 67 09 89

lauren.bonebeau@provencealpesagglo.fr
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Une boîte à livres
C’est par un bel après-midi ensoleillé, que Michel AUDRAN, accompagné de ses adjoints, accueillait le 29 janvier, sur la place
de notre village, les membres du
Lions Club aﬁn d’inaugurer la
« boîte à livres » offerte par ces

derniers à la Commune d’Aiglun.
Ce club est bien représenté dans
la communauté aiglunaise et le
maire a salué amicalement ses
membres, qui portent les couleurs
de notre village, et notamment
Daniel JUGY, maire honoraire.

Vie culturelle
En résonnance avec la devise du
LIONS CLUB « nous servons », il a
constaté que celle-ci était appliquée avec bonheur. Avec cette
boîte à livres colorée,
attrayante, qui saura attirer le regard très vite, chacun de nous sera invité au plaisir des livres.
Avec cette installation, notre belle
commune conﬁrme ses ambitions en faveur de tout ce qui fait
le bien vivre à Aiglun : la proximité,
la solidarité, le cadre de vie, mais
aussi la culture, trop malmenée
depuis deux ans par la crise sanitaire, mais qui reste une priorité
du maire et de son équipe.

La commission culture extra municipale - 14 décembre 2021
Michel AUDRAN, plusieurs adjoints et conseillers, ont assisté à la commission Culture, constituée d’une dizaine de représentants, aﬁn d’élaborer
ensemble un programme culturel 2022. L’ occasion pour Claude BOULIOU, 2ème adjointe à la culture et aux associations, de revenir sur les évènement de l’année 2021 perturbée parla crise sanitaire.
Quelques événements ont quand même pu avoir lieu : polyphonies
corses au Pôle Moutet, diseurs d’archives au Vieil Aiglun, conférence sur la
jeunesse d’Alexandra David-Neel, Fête de la Musique et Forum des Associations, et spectacle de théâtre pour les enfants de l’école.
L’année 2022 a débuté avec un concert du « Gospel d’Aimer » offert par la
municipalité en cadeau pour les vœux qui ont du être annulés.
Second point abordé, la création d’une halle couverte écocitoyenne qui
intègrera un tiers lieu associatif et culturel, ouvert à tous, jeunes et personnes âgées, un espace de co-working pour accueillir les personnes en
télétravail, un appui numérique et un point d’information pour les
jeunes ; en un mot, un espace de partage et d’échanges pour créer cette
identité de village qui nous manque un peu.
Le dossier avance, les recherches de subvention sont en cours et la désignation d’un maître d’œuvre devrait intervenir cette année.
Objectif : ouverture en 2024.

Programmation culturelle du 1er semestre 2022
•
•
•
•
•
•
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26 février, à partir de 20h00 au vieil Aiglun : soirée découverte des
étoiles proposée par l’association Astronomie 04. Accès gratuit.
8 mars à 18h00 au pôle Moutet : conférence sur A. David Neel,
féministe d’avant-garde par Jacqueline Ursch, présidente de
l’association des amis d’ADN. Entrée gratuite.
16 avril à 21h00 au pôle Moutet : Lady Soul , groupe de jazz classique. Entrée 15€.
12 mai à 18h30 au vieil Aiglun : I Campagnoli, groupe de polyphonies corses, concert organisé par l’association des Amis du vieil
Aiglun. Entrée 18€.
11 juin à 20h00 au pôle Moutet : groupe Mescla, musique occitane. Entrée 15€.
10 juillet Journée « Contes perchés »

Conférence A. David-Neel
8 mars 2022
Alexandra David-Neel est surtout
connue pour un exploit : elle est la
première exploratrice européenne
entrée dans Lhassa, capitale du
Tibet interdite aux étrangers.
Mené par Jacqueline URSCH,
présidente de l’Association A. David-Neel, un premier tome consacré à la jeunesse
d’ Alexandra
David-Neel s’est tenu au Pôle
Moutet et a remporté un franc
succès en novembre.
Second rendez-vous le 8 mars
2022, à l’occasion de la Journée
des Droits de la Femme, pour
aborder un nouveau tome toujours aussi passionnant : une
femme d'exception éprise de liberté, anarchiste, libertaire et féministe.

Les brèves

Vie associative

COMITE DES FETES

DON DU SANG - ADSB

FOOTBALL

Après 2 années compliquées, une
seule activité a pu se dérouler en
2021 (loto en plein air au proﬁt des
sinistrés du Var) et c'est avec regret
que les autres lotos
programmés cet hiver ont dû être annulés
en raison des consignes sanitaires ;
nous pensons qu'aux beaux jours
et en plein air ils pourront se dérouler en toute sérénité.

Pour l'année 2022, nous avons 5
collectes de sang (par le manque
d'inﬁrmières et médecins, nous
avons une collecte de moins )
- 4 à Aiglun à la salle Moutet
- 1 à Mallemoisson à l'école
Nous avons pu faire l'acquisition
d'un
barnum grâce à une subvention de la caisse locale du Cré-

L'école de football a mis en place
un stage pour les 8-13 ans, lors des
vacances de Noël à la halle des
sports de Carmejane, sous la houlette de Philippe DOUCET.
A renouveler !
L'enthousiasme des enfants ne faiblit pas et apporte toute satisfaction aux éducateurs et dirigeants
qui œuvrent avec entrain pour nos
jeunes sportifs.

Dans l'espoir que les restrictions
évoluent
favorablement,
nous
pourrons organiser de nouvelles
fêtes pour la Pentecôte, les 4, 5 et 6
juin prochains. Rien de certain
mais nous restons optimistes pour
le 1er week-end de septembre.
Le Comité des Fêtes et de Bienfaisance garde la conviction de nos
retrouvailles sur la place E. Jugy.

dit agricole.
Nous aiderons le comité des fêtes
d'Aiglun, si celui-ci prévoit un loto
contre le cancer.
Nous prévoyons de fêter les 30 ans
de l'ADSB cet été (loto, animation
musicale) et assisterons au forum
d'Aiglun. Le plus
important c'est
de motiver les donneurs, car les
stocks sont au plus bas.
Amicalement, Jean PARADISO.

Le Comité des Fêtes et l’ADSB organisent un SUPER LOTO
en solidarité avec l’Ukraine
le dimanche 27 mars 2022 à 15h00 au pôle Moutet
Venez nombreux !
Max Zita et le “Gospel d’aimer “ à l’USCA
La section Gospel de l’USCA d’Aiglun – « Gospel d’aimer », dirigée par le renommé chef de chœur Max Zita, a pu donner un
chaleureux concert en ce début janvier, à l'espace Moutet.
Bien que la cérémonie des vœux, programmée la veille, ait dû
être annulée, le concert offert par la municipalité a pu se dérouler, mais en respectant une jauge hélas ﬁxée à 80 personnes.
Le chœur était composé de la section aiglunaise, renforcée
par des chanteurs venus de Marseille, ainsi que d’un pianiste
niçois pour l’occasion. Les choristes espèrent pouvoir proposer
Vincent Albanese rappelle que la chorale est
ouverte à tous et qu’il
n’est pas nécessaire de
savoir lire des partitions.
Prochaines
répétitions
les
samedi 19 mars et
dimanche 10 avril de 19h
à 22heures, au pôle Moutet.

CLUB MOTO Les Bourdons du 04
Il se proﬁle un évènement au mois
de mai avec des expositions issues
des musées de motos anciennes et
des animations sur la place E.
Jugy.

FURIUS RACING
L’association aiglunaise « Furious Racing »
a pour objectif de rendre accessible aux
jeunes le sport automobile.
Elle a présenté au pôle Raymond Moutet
la voiture avec laquelle l'équipage Richaud / Guichard a préparé le rallye hivernal des Hautes-Alpes.
Après un beau parcours au célèbre rallye
du Mont Blanc, qui compte pour le championnat de France, Romuald Richaud et
son co équipier Thierry
Guichard recevaient leurs amis et supporters
devant
leur impressionnante voiture de plus de
160 chevaux aux couleurs de leur association.

gospeldaimer@gmail.com

Photo : en ouverture du concert, Michel AUDRAN présente ses
vœux à l’auditoire aiglunais le 8 janvier 2022.
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Horaires mairie
• du lundi au vendredi de 13h30 à 17h15
• le mardi et le jeudi de 9h00 à 12h30
Il est conseillé de prendre rdv avec le secrétariat pour
les demandes d’urbanisme
Contacts :
Téléphone : 04 92 34 62 37
Mail : mairie@commune-aiglun04.fr
Site web : www.commune-aiglun04.fr
Page facebook : comaiglun
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